Vendredi

Fin de championnat toujours aussi haletante en Seniors D1 où, ce dimanche 20 mai, le
Pantin OFC fait la mauvaise opération du weekend en ne ramenant qu’un nul d’AS La
Courneuve. Ce seul point pris permet pour l’instant à l’OFC Pantin d’être en première
position devant le club des Lilas FC.
Ces deux équipes se sont affrontées ce mercredi 23 mai, lors d’un match en retard qui
s’est apparenté à une vraie finale et c’est le club des Lilas FC qui l’a emporté 3 à 2..
Dans le bas du classement
La victoire de Sevran FC face au Cosmos FC sur le score de 2 buts à 1, entérine
définitivement les espoirs de maintien du Cosmos FC, dernier avec 5 points de retard sur
Montreuil RSC et les Flamboyants de Villepinte.
Les autres résultats
Très nette victoire des Flamboyants de Villepinte face au Stade de l’Est sur le score de 9
buts à 3.
Solitaires FC et Montreuil RSC n’ont pas réussi à se départager et se quitte sur le score de 2
buts partout.

La dernière journée de championnat verra s’opposer les équipes suivantes :
MONTREUIL RSC 2 – BONDY AS à 15 h00 su stade Robert Legros à Montreuil
AS LA COURNEUVE – LILAS FC 2 à 15h00 au stade Géo André à la Courneuve
PANTIN OFC – STADE DE L’EST à 15h00 au stade Marcel Cerdan à Pantin
ST DENIS US 2 – SEVRAN FC à 15h00 au stade Auguste Delaune 3 à St-Denis

COSMOS FC – CLICHOIS UF à 15h00 au stade
SOLITAIRES FC – FLAMB VILLEPINTE à 16h00 au stade Jules Ladoumègue à Paris
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PAGE 19: Informations Générales du District.

FINALE DU CHALLENGE U11 IDF
Samedi 19 mai 2018 a eu lieu la Finale du Challenge U11F IDF au Stade Léo Lagrange
à Pavillons-sous-bois.
6 clubs se sont opposés sur une matinée ludique et
festive pour une place sur le rassemblement régional du 16 juin à Melun.

Le niveau de jeu proposé par les joueuses était de
qualité, mais il fallait un gagnant et c’est le Stade de l’Est Pavillonnais qui représentera
la Seine-Saint-Denis.
Place au garçon ce samedi 26 mai 2018 rdv 8h30 au Stade Claude Ripert à Villemomble.

ÉluE DE PERMANENCE :
Madame Jessica ABRIN sera à votre écoute durant ce week-end pour
tous les problèmes que vous pourriez avoir lors de vos rencontres des
26 et 27 mai 2018.
Vous pouvez la contacter au 06 50 13 11 45..
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Dossier d’engagements et d’alternances
2018/2019 en ligne sur Zimbra
Le dossier est disponible depuis le 04 Mai 2018, sur votre plateforme Zimbra (onglet «
communiquer avec ma Ligue » - « obtenir mon dossier d’engagements »).
En téléchargeant le dossier depuis cet emplacement, vous devez :
-Remplir le dossier informatiquement
Imprimer la fiche récapitulative des engagements sur laquelle figure
les cotisations à payer (page 2 du dossier) et les fiches d’engagements et d’alternances correspondant à vos engagements (il n’est
pas nécessaire d’imprimer les fiches laissées vierges).
Le dossier d’engagements et d’alternances 2018/2019 est à retourner au plus tard le 31
Mai 2018 et est à adresser à la Ligue de Paris I.D.F par voie postale accompagné
obligatoirement:
- D’un chèque à l’ordre de la L.P.I.F.F. correspondant au montant des cotisations d’engagements
- De la fiche de renseignements du Référent Prévention Sécurité étant précisé que ce dossier concerne les clubs évoluant aussi bien en compétition de Ligue que de District pour la
pratique de Football à 11.
En cas de difficultés pour remplir le dossier, les services administratifs de la Ligue sont à
votre disposition pour vous accompagner.

Le District de l’Essonne de football recrute
Un poste d’agent administratif est à pourvoir à partir de juillet 2018 au sein du District de
l’Essonne de football.
Retrouvez la fiche de poste à télécharger.

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à envoyer à : direction@essonne.fff.fr
recrutement agent administratif
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Commission Sportive Générale
25 Mai 2018

Informations Générales
Commission Sportive Générale

Réunion du 25 Mai 2018
Forfait lors des trois dernières journées de championnat
RAPPEL
Un forfait avisé ou non lors des trois dernières journées des divers championnats entraine
l’amende forfaitaire multipliée par trois.
Nouveau décompte des points à partir de cette saison :

Match gagné : 3 points
Match nul : 1 point
Match perdu : 0 point
Erreur administrative de la part du club : 0 point
Pénalité, forfait : -1 point
***
Feuille de Match Informatisée

Toutes les catégories sont concernées par la FMI hormis les Critériums U13, U11 et U16 F pour cette
saison ainsi que la D1 Féminines.
Les matches de Coupes s’effectuent sur format papier.

. En cas de 1ère non-utilisation : avertissement,
. En cas de 2ème non-utilisation (dans une période inférieure ou égale à 3
mois à compter de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : amende fixée à l’annexe 2 du R.S.G. de la L.P.I.F.F.,
. En cas de 3ème non-utilisation ou plus (dans une période inférieure ou
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Commission Sportive Générale
25 Mai 2018
égale à 3 mois à compter de la date de la rencontre ayant occasionné un
avertissement au club) : match perdu par pénalité, le club adverse conservant le bénéfice des points et buts acquis sur le terrain.
Pour les rencontres pour lesquelles il est recouru à une feuille de match papier (notamment pour les
compétitions en cas de défaillance de la Feuille de Match Informatisée) : la présentation des licences
est effectuée sur l’outil Footclubs Compagnon.
A défaut de pouvoir utiliser cet outil et si le club a imprimé une ou plusieurs licences sur papier libre, il
peut présenter celle(s)-ci. Dans ce cas :
- Il n’est pas nécessaire de produire un certificat médical (original ou copie) de non contre-indication à
la pratique du football ou la demande de licence avec la partie relative au contrôle médical dûment
complété dans les conditions de l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F.,
- L'arbitre se saisit de la ou des licence(s) concernée(s) et la/les transmet dans les meilleurs délais à
l'organisme gérant la compétition même si le club adverse ne dépose pas de réserves.
Si un joueur ne présente pas sa licence dans les conditions susvisées, le club doit présenter :
- une pièce d’identité comportant une photographie ou la copie de cette dernière si elle permet d’identifier le joueur concerné, la copie d’une pièce d’identité étant toutefois considérée comme une pièce
d’identité non officielle et étant saisie par l’arbitre dans les conditions définies à l’alinéa 3 du présent
article.
- la demande de licence de la saison en cours avec la partie relative au contrôle médical dûment complétée dans les conditions de l’article 70 des Règlements Généraux de la F.F.F. ou
un certificat médical (original ou copie) de non contre-indication à la pratique du football, établi
au nom du joueur, et comportant le nom du médecin, la date de l’examen médical et sa signature manuscrite.
En résumé :

FMI : Tablette du club recevant
Feuille de match papier :
Sur Footclubs Compagnon (application)
ou
Licences imprimées par le club sur papier
ou
Présentation pièce d’identité avec photo et demande de licence 2017/2018 ou certificat médical
Matches remis
Seniors

D1 Cosmos Fc/Fc Les Lilas 2 : 25/5/18
D4 A As Paris 2/Afc Ile St Denis : 25/5/18
D4 A Fc Coubronnais 2/Afc Ile St Denis : neutralisé
U17
*D2 A Af Epinay 2/Sc Dugny : neutralisé
D2 B Cosmos Fc/Blanc Mesnil Sf 2 : neutralisé
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Anciens
D2 B Pierrefitte Fc/Af Epinay 2 : 27/5/18
Futsal
D1 Drancy Futsal 2/Cité Sport Culture : 2/6/18
D1 Paris Lilas Futsal/Es Parisienne : 2/6/18
D1 Paris Lilas Futsal/Sporting République : 8/6/18

D1 Drancy Futsal 2/As La Courneuve 2 : 9/6/18
D1 Blanc Mesnil Sf/Cité Sport et Culture : 29/5/18
D2 A Paris Lilas Futsal 2/Espace Jeunes Charles Hermite 2 : 26/5/18
D2 A Fc Sevran/Sevran Fu 2 : 9/6/18
D2 A Sevran Fu 2/Paris 18 Futsal : 2/6/18
D2 B Pierrefitte Fc 2/Karma Fsc : 26/5/18
D2 B Cité Sport et Culture 2/Sport Ethique Livry : 26/5/18
***

Feuilles de matches en retard

1ère demande :
U17 Coupe Af Bobigny/Ja Drancy du 20/5/18
U17 D3 B Ofc Pantin/Fa Le Raincy du 20/5/18
U17 D4 D Cms Pantin/Neuilly Plaisance Fc du 20/5/18
U16 F Coupe Stade de l’Est/Rc St Denis du 19/5/18
U15 D2 Stade de l’Est/Usm Gagny du 19/5/18
Anciens D2 B Pierrefitte Fc/cAs Ziri du 20/5/18
Futsal D1 Drancy Futsal 2/Afc Ile St Denis du 19/5/18
2è demande :

Seniors D4 B Berberes Cs/Vaujours Fc du 13/5/18
U17 Coupe As Jeunesse Aubervilliers/Livry Gargan Fc du 10/5/18
U17 D4 D Sc Dugny 2/Uf Clichois 2 du 10/5/18
U17 D4 D Vaujours Fc/Neuilly Plaisance Sports du 13/5/18
U16 F Poule A Bagnolet Fc/Es Stains du 12/5/18
U16 F Poule B Af Bobigny/Rsc Montreuil 2 du 12/5/18
U16 F Poule B Féminin Villepinte/Fc Aulnay du 12/5/18
U16 F Poule C As Bondy/Paris International du 12/5/18
U15 D5 A Es Stains 2/Uf Clichois 3 du 12/5/18
U15 D5 D Cms Pantin 2/Blanc Mesnil Sf 4 du 12/5/18
Cdm D2 Usm Audonienne/Vaujours Fc 2 du 13/5/18
3è et dernière demande :
U16 F Poule A CMS PANTIN/Bagnolet Fc du 5/5/18
U16 F Poule A ES STAINS/Ol Noisy le Sec Banlieue 93 du 5/5/18
U13 Critérium CSL AULNAY/Ofc Pantin (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U13 Critérium FLAMBOYANTS DE VILLEPINTE/Sfc Neuilly (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U13 Critérium AF BOBIGNY/As Jeunesse Aubervilliers (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
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U13 Critérium OFC COURONNES/Rsc Montreuil (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U13 Critérium BLANC MESNIL SF/Ja Drancy (équipe 1) du 5/5/18
U13 Critérium NOISY LE GRAND FC/Espérance Aulnaysienne (équipes 3-4) du 5/5/18
U13 Critérium CSM ILE ST DENIS/Cms Pantin (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U13 Critérium ES STAINS/Af Bobigny (équipe 4) du 5/5/18
U11 Critérium NEUILLY PLAISANCE SPORTS/Fcm Aubervilliers (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U11 Critérium SFC NEUILLY/Flamboyants de Villepinte (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U11 Critérium SFC NEUILLY/Af Bobigny (équipes 5-6) du 5/5/18
U11 Critérium OFC COURONNES/Rsc Montreuil
(équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U11 Critérium SEVRAN FC/As Bondy (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U11 Critérium ES PARISIENNE/Usm Audonienne (équipes 1-2-3) du 5/5/18
U11 Critérium AF BOBIGNY/Es Stains (équipes 1-2-3-4) du 5/5/18
U11 Critérium BOURGET FC/Ca Romainville (équipes 1-2-3) du 5/5/18
U11 Critérium ESC PARIS 20/Romainville Fc (équipes 1-2) du 5/5/18
***
TERRAINS IMPRATICABLES –

Dans le cas où l’état d’un terrain de football ne permet pas de l’utiliser en raison de son impraticabilité
à la date fixée par le calendrier officiel, l’autorité en charge de sa gestion (Mairie, Parc des Sports,
Djs…) doit en informer officiellement le District par fax ou via l’adresse de messagerie : secretariat@district93foot.fff.fr au plus tard le Vendredi 12 heures pour un match se déroulant le week-end ou
le dernier jour ouvrable 12 heures pour un match se déroulant un autre jour de la semaine.
Si le gestionnaire du terrain est une commune, le document officiel doit obligatoirement être signé d’un
élu ou de toute autre personne ayant délégation du Maire sous peine de nullité.
Si l’information de non utilisation du terrain parvient après le délai règlementaire, les équipes et les officiels sont tenus de se présenter sur le terrain.
Il est établi une feuille de match qui est expédiée comme si le match avait eu lieu.
Il sera exigé l’envoi de l’attestation de fermeture du terrain par la Commune.
En aucun cas un club peut prévenir son adversaire de ne pas se déplacer s’il a connaissance de l’impraticabilité du terrain, la sanction est match perdu.
De même pour l’établissement d’une feuille de match effectuée par téléphone ou autres en absence
des équipes sur le terrain, celle-ci pourra être considérée comme une feuille de match de complaisance.
***
Calendrier : quand s’informer de l’état d’une rencontre ?

La situation officielle du déroulement d’une rencontre est celle affichée sur le site internet sur le site
internet du District ou sur Footclubs le vendredi à 18h00 (pour une rencontre programmée le week-end
ou le dernier jour ouvrable précédant la rencontre à 18h00 pour une rencontre programmée en semaine.
En effet des changements dans le déroulement d’une rencontre pouvant intervenir « à la dernière minute », il est préconisé de consulter l’état des rencontres de vos équipes dans le délai prévu dans les
articles précités.
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Commission Départementale des Statuts et
Règlements
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Rappel : Les joueurs, éducateurs et dirigeants convoqués en Commission doivent se présenter devant les Commissaires munis de leurs licences ou en cas d’oubli, d’une pièce d’identité
officielle, permettant à la Commission de s’assurer de leur identité.
Réunion du 15 Mai 2018
Présents : M. Gérard VIVARGENT (Président), Mme Djaimila BENSLIMANE (CD), MM.
Marcel FRIBOULET, Jamal SOUADJI, Manuel COBO, Mohamed RAOUADI (CDA).
Excusés : MM. Jack BLACHERE, Nordine BENSERRAI, Didier GIRAUDEAU.
Assiste : M. Eric TEURNIER (Administratif).

Seniors
D 1 50123.2 Fc Les Lilas 2/Fc Solitaires Paris Est du 13/5/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve du Fc Solitaires Paris Est sur la participation de l’ensemble
de l’équipe du Fc Les Lilas 2 susceptible d’avoir participé avec l’équipe supérieure, celle-ci ne
jouant pas ce jour pour la dire recevable en la forme,
Après lecture de l’ensemble des feuilles de matches de l’équipe Seniors « 1 » du Fc Les Lilas,
Constatant que cette équipe ne jouait pas le 13/5/18,
Après lecture de la feuille de match du 12/5/18 en championnat R1 St Brice Fc/Fc Les Lilas,
Constatant qu’aucun joueur de cette équipe ne figure sur la feuille de match en rubrique,
Considérant que le Fc Les Lilas 2 n’a pas enfreint l’article 7.9.1 du règlement général sportif
du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve non fondée, score acquis sur le terrain,
Débite Fc Solitaires Paris Est des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D1 50118.2.Cosmos Fc/Fc Les Lilas 2 du 6/5/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel,
Constatant que les filets de but ont été coupés de moitié,
Constatant qu’il s’agit d’un acte de vandalisme,
Constatant que le club recevant n’avait pas de filets de rechange à sa disposition pour pouvoir
jouer la rencontre,
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Considérant que sa responsabilité n’est pas engagée,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match à jouer à une date à fixer par la Csg,
Invite le Cosmos Fc à vérifier l’état de son terrain bien avant la rencontre lors de la nouvelle date afin de ne pas être pénalisé.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D3 A 50323.2 As Paris/Uf Clichois 2 du 13/5/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant que le minibus de l’Uf Clichois devant emmener les joueurs est tombé en panne,
Constatant que ce club a prévenu l’élu de permanence,
Constatant que ce club a joint un justificatif de panne,
Constatant que des joueurs de l’Uf Clichois sont arrivés au stade,
Constatant que le véhicule transportant les joueurs étant arrivés au stade aurait pu effectuer la
navette pour transporter les autres joueurs,
Constatant qu’étant une équipe Seniors, ceux-ci auraient pu également se déplacer en transports en commun dès la panne du véhicule connue,
Considérant que l’Uf Clichois n’a pas mis tout en œuvre pour assurer l’organisation de cette
rencontre,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu par forfait à l’Uf Clichois 2 (-1 point, 0 but) pour en attribuer le gain à
l’As Paris (3 points, 5 buts)
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D3 B 50352.2 Es Stains 2/Esd Montreuil du 22/4/18
La Commission,
Hors la présence de M. SOUADJI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’Esd Montreuil sur la participation de M.
Rayane ZEDDAM Lic. 2546017372 de l’Es Stains, lors de la rencontre en rubrique alors que
possible suspendu, pour la dire recevable en la forme,
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Après avoir demandé ses éventuelles observations à l’Es Stains,
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires,
Constatant que M. ZEDDAM a écopé d’un match ferme à compter du 2/4/18,
Après lecture des rencontres de l’Es Stains 2,
Après lecture de la feuille de match du 8/4/18 en championnat D3 B Es Stains 2/Espérance
Paris 19è 2,
Constatant que M. Rayane ZEDDAM n’apparait pas sur cette feuille de match et qu’il purge
donc ici sa suspension dans cette équipe,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit évocation non fondée, score acquis sur le terrain,
Débite Esd Montreuil des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D4 A 50447.2 Ca Romainville/Fc Aulnay 2 du 6/5/18
La Commission,
Hors la présence de M. FRIBOULET qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant qu’un bug informatique a empêché de faire fonctionner correctement la tablette
pour la FMI,
Constatant qu’une fois rétablie, le club recevant a souhaité effectuer un contrôle des licences,
Constatant qu’à nouveau un bug a empêché de visualiser les licences,
Constatant que le retard accumulé pour faire fonctionner la tablette a pris près d’une heure,
Constatant que l’arbitre a décidé de ne pas faire jouer la rencontre,
Considérant que la responsabilité des équipes n’est pas engagée, même si une feuille papier
aurait pu être proposée pour accélérer les procédures administratives,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match à jouer à une date à fixer par la Csg avec possible neutralisation au regard du
classement de cette poule.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D5 A 50560.2 Paris Sport Culture 2/As Stains 93 2 du 6/5/18
La Commission,
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Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant que l’As Stains 93 a transmis un e-mail justifiant son absence par une panne de
véhicule sur le trajet,
Constatant que ce club a prévenu son adversaire,
Constatant que l’As Stains 93 a transmis un justificatif de dépannage de la société SAMDEPANNE,
Considérant que ce club ne précise pas si le véhicule transportait tous les joueurs et le staff,
Considérant que le justificatif de la société inscrit un forfait dépannage à Porte de la Chapelle,
donc tout proche du lieu du stade et que les joueurs auraient pu s’y rendre par d’autres
moyens,
Considérant enfin que ce justificatif ne comporte aucun nom de client ni du club, ni du propriétaire du véhicule,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu par forfait à l’As Stains 93 2 (-1 point, 0 but) pour en attribuer le gain à
Paris Sport Culture (3 points, 5 buts)
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
U 19
D1 50702.2 Espérance Paris 19è/Csl Aulnay 2 du 13/5/18
La Commission,
Hors la présence de Mme BENSLIMANE qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve de l’Espérance Paris 19è sur la participation de l’ensemble
de l’équipe du Csl Aulnay 2 ayant pu jouer lors de la dernière rencontre avec l’équipe supérieure alors que dans les deux dernières journées de championnat (article spécifique District
93 7.9.3) pour la dire recevable en la forme,
Après lecture de la feuille de match du 6/5/18 en championnat R2 A Entente Ssg 2/Csl Aulnay
2,
Constatant que le joueur M. Romain LAHOCHE Lic. 2544368426 a participé à cette rencontre
ainsi qu’à celle en rubrique,
Considérant que le Csl Aulnay 2 a enfreint l’article 7.9.3 du règlement général sportif du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve fondée, match perdu par pénalité au Csl Aulnay 2 (-1 point, 0 but) pour en
attribuer le gain à l’Espérance Paris 19è (0 but, 3 points),
Débite Csl Aulnay des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au dé-
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roulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***

D2 A 50717.2 Es Parisienne 2/Noisy le Grand Fc du 22/4/18
La Commission,
Hors la présence de M. SOUADJI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de : « l’évocation de Noisy le Grand Fc sur la participation de l’ensemble
de l’équipe de l’Es Parisienne qui a évolué en équipe supérieure cette dernière ne jouant pas
ce jour et/ou ayant participé à plus de dix matches en équipe supérieure » pour la dire irrecevable en la forme,
Considérant que seule la commission compétente peut faire évocation,
Considérant que les motifs invoqués par Noisy le Grand Fc n’entrent pas comme griefs recevables au regard de l’article 30 ter du règlement sportif général du District 93 concernant l’évocation,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Rejette l’évocation comme irrecevable,
Débite Noisy le Grand Fc des frais de dossier.
La présente décision sur la procédure est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé
des Affaires Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever
l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D2 A 50746.2 Cms Pantin/Ofc Couronnes du 29/4/18
La Commission,
Hors la présence de M. SOUADJI qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’Ofc Couronnes sur la participation de M.
Samuel GWETH Lic. 2543893874 du Cms Pantin, lors de la rencontre en rubrique alors que
possible suspendu, pour la dire recevable en la forme,
Après avoir demandé ses éventuelles observations au Cms Pantin,
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires,
Constatant que M. GWETH a écopé d’un match ferme à compter du 25/12/17,
Après lecture des rencontres du Cms Pantin,
Après lecture de la feuille de match du 14/1/18 en championnat D2 A Cms Pantin/Es Parisienne 2,
Constatant que M. Samuel GWETH apparait sur cette feuille de match et qu’il ne purge donc
pas ici sa suspension dans cette équipe,
Après lecture de la feuille de match du 28/1/18 en championnat D2 A Cms Pantin/Ol Noisy le
Sec Banlieue 93 2,
Constatant que M. Samuel GWETH apparait sur cette feuille de match et qu’il ne purge donc
pas ici sa suspension dans cette équipe,
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Après lecture de la feuille de match du 4/2/18 en championnat D2 A Cms Pantin/Blanc Mesnil
Sf 2,
Constatant que M. Samuel GWETH apparait sur cette feuille de match et qu’il ne purge donc
pas ici sa suspension dans cette équipe,
Après lecture de la feuille de match du 11/3/18 en championnat D2 A Noisy le Grand Fc/Cms
Pantin,
Constatant que M. Samuel GWETH apparait sur cette feuille de match et qu’il ne purge donc
pas ici sa suspension dans cette équipe,
Après lecture de la feuille de match du 25/3/18 en championnat D2 A Villemomble Sports 2/
Cms Pantin,
Constatant que M. Samuel GWETH apparait sur cette feuille de match et qu’il ne purge donc
pas ici sa suspension dans cette équipe,
Après lecture de la feuille de match du 22/4/18 en championnat D2 A Cms Pantin/Cosmos Fc,
Constatant que M. Samuel GWETH apparait sur cette feuille de match et qu’il ne purge donc
pas ici sa suspension dans cette équipe,
Constatant que la rencontre suivante est celle en rubrique,
Considérant que M. Samuel GWETH a joué alors que suspendu,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit évocation fondée, match perdu par pénalité au Cms Pantin (-1 point, 0 but) pour en
attribuer le gain à l’Ofc Couronnes (3 points, 2 buts),
Débite Cms Pantin des frais de dossier,
Inflige un match de suspension ferme à M. Samuel GWETH Lic. 2543893874 du Cms
Pantin à compter du 28/5/18 pour avoir joué alors que suspendu.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D3 A 50805.2 Fa Le Raincy/Fcm Aubervilliers 2 du 22/4/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve du Fa Le Raincy sur : « joueur ayant déjà joué avec
l’équipe au-dessus » pour la dire irrecevable en la forme,
Constatant que l’appui de la réserve du Fa Le Raincy corrige l’irrecevabilité et devient réclamation,
Prend connaissance de la réclamation du Fa Le Raincy sur la participation de plus de trois
joueurs du Fcm Aubervilliers ayant pu jouer plus de dix matches avec l’équipe supérieure alors
que dans les cinq dernières journées pour la dire recevable en la forme,
Après avoir demandé ses éventuelles observations au Fcm Aubervilliers,
Constatant que ce club a souhaité apporter ses commentaires en précisant qu’un seul de ses
joueurs avait joué plus de dix matches,
Après vérification de toutes les rencontres du Fcm Aubervilliers en U19 R3 C,
Constatant que seul M. Hamed SYLLA Lic. 2544396206 a joué plus de dix matches avec son
équipe supérieure (22 matches),
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Considérant que le Fcm Aubervilliers n’a pas enfreint l’article 7.10 du règlement sportif général
du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réclamation non fondée, score acquis sur le terrain,
Débite Fa Le Raincy des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D3 B 50381.2 As Bondy 2/Esd Montreuil du 6/5/18
La Commission,
Hors la présence de MM. BLACHERE, SOUADJI qui ne participent, ni ne délibèrent sur cette
affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve de l’Esd Montreuil sur la participation de l’ensemble de
l’équipe de l’As Bondy 2 susceptible d’avoir évolué avec l’équipe supérieure, celle-ci ne jouant
pas ce jour, pour la dire recevable en la forme
Constatant que l’équipe « 1 » de l’As Bondy ne jouait pas ce jour,
Après lecture de la feuille de match du 29/4/18 en Coupe de France Meaux Adom/As Bondy,
Constatant qu’aucun joueur de cette feuille de match ne figure sur celle en rubrique,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve non fondée,
Prend connaissance de la réserve de l’Esd Montreuil sur la participation de plus de trois
joueurs de l’As Bondy ayant joué plus de dix matches en équipe supérieure alors que dans les
cinq dernières journées pour la dire recevable en la forme,
Après vérification de toutes les rencontres de l’As Bondy en Seniors D1,
Constatant que seul M. Karim KHIAR Lic. 2338015168 (13 matches) a effectué plus de dix
matches avec l’équipe supérieure,
Considérant que l’As Bondy n’a pas enfreint l’article 7.10 du règlement sportif général du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve non fondée, score acquis sur le terrain,
Débite Esd Montreuil des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du
Règlement Sportif Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu
des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive.
U 17
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D2 A 50987.2 Sc Dugny/Fc Solitaires Paris Est du 6/5/18
La Commission,
Hors la présence de Mme BENSLIMANE, M. SOUADJI qui ne participent, ni ne délibèrent sur
cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance des « réserves techniques » du Sc Dugny sur l’absence de contrôle des
licences par l’arbitre ainsi que sur le fait qu’un joueur adverse est sorti du terrain pour boire et
qu’il est rentré sans autorisation de l’arbitre et sur le fait que des personnes étaient présentes
sur le banc adverse alors qu’elles ne figuraient pas sur la feuille de match,
Après avoir demandé un rapport à l’arbitre officiel,
Constatant que l’arbitre précise qu’il a effectué une vérification des licences et que c’est l’entraineur du Fc Solitaires qui a demandé une nouvelle vérification et non le Sc Dugny,
Constatant que la réserve sur le joueur qui sort boire ne peut être prise en considération, l’arbitre estimant que cela n’a pas nui au jeu,
Constatant enfin qu’aucun élément ne permet d’étayer la thèse de personnes extérieures à la
feuille de match étaient présentes sur le banc adverse,
Considérant en outre que le Sc Dugny a gagné le match par quatre buts à trois,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Rejette les réserves techniques du Sc Dugny comme irrecevables, score acquis sur le
terrain.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D2 B 51033.2 Cosmos Fc/Blanc Mesnil Sf 2 du 6/5/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel,
Constatant que les filets de but ont été coupés de moitié,
Constatant qu’il s’agit d’un acte de vandalisme,
Constatant que le club recevant n’avait pas de filets de rechange à sa disposition pour pouvoir
jouer la rencontre,
Considérant que sa responsabilité n’est pas engagée,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match à jouer à une date à fixer par la Csg avec possible neutralisation au regard du
classement de cette poule.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet sus-
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pensif lié à un éventuel appel.
***
D4 A 51195.2 As Bondy/Af Paris 18 du 13/5/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve de l’Af Paris 18 sur la participation de plus de trois joueurs
de l’As Bondy 2 ayant pu jouer plus de dix rencontres avec l’équipe supérieure alors que dans
les cinq dernières journées pour la dire recevable en la forme,
Après lecture de l’ensemble des feuilles de matches de l’équipe « 1 » de l’As Bondy,
Constatant que seuls les joueurs M. Zakarya DIARRASSOUBA Lic.2548298912 (20 matches)
et M. Rudy CHAUVIN Lic. 2546385497 (19 matches) ont joué plus de dix matches avec
l’équipe supérieure,
Considérant que l’As Bondy 2 n’a pas enfreint l’article 7.10 du règlement général sportif du
District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve non fondée, score acquis sur le terrain,
Débite Af Paris 18 des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D4 D 51324.2 Csl Aulnay 3/Ca Romainville du 6/5/18
La Commission,
Hors la présence de M. FRIBOULET qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant qu’aucune aire de jeu n’était prévue pour jouer ce match,
Considérant la carence administrative du Csl Aulnay dans cette affaire,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu pour erreur administrative au Csl Aulnay 3 (0 point, 0 but) pour en donner le gain au Ca Romainville (0 but, 3 points).
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
U 15
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D2 B 51442.2 Bourget Fc 2/Montfermeil Fc 2 du 21/4/18
La Commission,
Hors la présence de Mme BENSLIMANE qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve du Bourget Fc sur la participation de l’ensemble de l’équipe
de Montfermeil Fc susceptible d’avoir évolué avec l’équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas
ce jour, pour la dire recevable en la forme,
Après lecture de la feuille de match U15 R1 du 18/4/18 Montfermeil Fc/Aas Sarcelles,
Constatant qu’aucun joueur de cette feuille de match ne figure sur celle en rubrique,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve non fondée,
Prend connaissance de la réclamation du Bourget Fc sur la participation de plus de trois
joueurs de Montfermeil Fc ayant joué plus de dix matches en équipe supérieure alors que
dans les cinq dernières journées pour la dire recevable en la forme,
Après avoir demandé ses éventuelles observations à Montfermeil Fc,
Constatant que ce club a souhaité apporter ses commentaires en la jugeant irrecevable,
Après vérification de toutes les rencontres de Montfermeil Fc en U15 R1,
Constatant que seuls M. Alan SELMI Lic. 2546022737 (14 matches), M. Thiemo Cellou DIALLO (16 matches) et M. Djibril OUSMAIL (17 matches) ont effectué plus de dix matches avec
l’équipe supérieure,
Considérant que Montfermeil Fc n’a pas enfreint l’article 7.10 du règlement sportif général du
District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réclamation non fondée, score acquis sur le terrain,
Débite Bourget Fc des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D3 B 51532.2 Uf Clichois 2/Espérance Aulnaysienne 3 du 21/4/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réclamation de l’Espérance Aulnaysienne sur la participation de M.
Hakim CHERIGUI arbitre assistant de l’Uf Clichois, susceptible de ne pas être licencié pour la
dire recevable en la forme,
Après avoir demandé ses éventuelles observations à l’Uf Clichois,
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires,
Après lecture de la licence de M. Hakim CHERIGUI,
Constatant que cette personne n’a jamais été licenciée à L’Uf Clichois et que sa dernière licence remonte à 2015/2016 en tant que joueur à Montfermeil Fc,
Considérant que l’Uf Clichois a fait participer une personne non licenciée à une fonction officielle,
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Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu par pénalité à l’Uf Clichois 2 (-1 point, 0 but),
Débite Uf Clichois des frais de dossier.

La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
***
D4 A 51603.2 Blanc Mesnil Sf 3/Sfc Neuilly 2 du 12/5/18
La Commission,
Hors la présence de M. BLACHERE qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant la présence des deux équipes sur place,
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel qui précise ne pas avoir fait jouer la
rencontre suite à des trous pouvant occasionner des blessures en présence notamment de
tuyaux en béton visibles en décollant la surface synthétique,
Considérant que le club recevant doit tout mettre en œuvre pour recevoir son
adversaire et vérifier la praticabilité de son terrain lorsqu’un match est programmé au
regard de l’article 40.2 du règlement sportif général du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu par pénalité à Blanc Mesnil Sf (-1 point, 0 but) pour en attribuer le gain
à au Sfc Neuilly 2 (3 points, 0 but),
Invite le club local à se rapprocher de sa municipalité afin d’éviter d’autres désagréments de la sorte,
Transmet le dossier à la Commission des Terrains pour suite à donner.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du
Règlement Sportif Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu
des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive.
***
D4 A 51594.2 Esd Montreuil/Villemomble Sports 3 du 5/5/18
La Commission,
Hors la présence de M. BLACHERE qui ne participe, ni ne délibère sur cette affaire,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la réserve de l’Esd Montreuil sur la participation de l’ensemble de
l’équipe de Villemomble Sports 3 susceptible d’avoir évolué avec les équipes supérieures,
celles-ci ne jouant pas ce jour, pour la dire recevable en la forme
Constatant que l’équipe « 1 » de Villemomble Sports jouait le même jour en D1 contre Rsc
Montreuil,
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Constatant que l’équipe « 2 » de Villemomble Sports jouait le même jour en D3 A contre Sevran Fc,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve non fondée,
Prend connaissance de la réserve de l’Esd Montreuil sur la participation de plus de trois
joueurs de Villemomble Sports ayant joué plus de dix matches en équipes supérieures alors
que dans les cinq dernières journées pour la dire recevable en la forme,
Après vérification de toutes les rencontres de Villemomble Sports en U15 D1,
Après vérification de toutes les rencontres de Villemomble Sports en U15 D3 A,
Constatant que seuls M. Kevin KBIDI Lic. 2546272915 (13 matches), M. Lucas SOUDES Lic.
2545444595 (16 matches) ont effectué plus de dix matches avec l’équipe supérieure,
Considérant que Villemomble Sports n’a pas enfreint l’article 7.10 du règlement sportif général
du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit réserve non fondée, score acquis sur le terrain,
Débite Esd Montreuil des frais de dossier.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du
Règlement Sportif Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu
des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive.
***
D4 D 51731.2 Ja Drancy 4/Antillais de Paris 19è du 5/5/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant la présence des deux équipes sur place,
Après lecture du rapport de l’arbitre officiel qui précise ne pas avoir fait jouer la
rencontre suite à des trous pouvant occasionner des blessures,
Constatant que le club recevant est au courant des problèmes liés à ce terrain,
Considérant que le club recevant doit tout mettre en œuvre pour recevoir son
adversaire et vérifier la praticabilité de son terrain lorsqu’un match est programmé au
regard de l’article 40.2 du règlement sportif général du District 93,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu par pénalité à Ja Drancy 4 (-1 point, 0 but) pour en
attribuer le gain à aux Antillais de Paris 19è (3 points, 0 but),
Invite le club local à se rapprocher de sa municipalité afin d’éviter d’autres
désagréments de la sorte,
Transmet le dossier à la Commission des Terrains pour suite à donner.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des
Affaires Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du
Règlement Sportif Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu
des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive.
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D4 D 51729.2 Cs Villetaneuse 2/Espérance Paris 19è 3 du 12/5/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Constatant que la rencontre n’a pas eu lieu,
Constatant que l’As Stains 93 a transmis un e-mail justifiant son absence par une panne de
véhicule sur le trajet (boite de vitesse),
Constatant que l’Espérance Paris 19è a transmis un devis de réparation de la société GLASS
AUTO SERVICE,
Considérant que ce justificatif est un devis et non une facture ne comportant aucun nom de
client, ni du club, ni du propriétaire du véhicule,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit match perdu par forfait à l’Espérance Paris 19è 3 (-1 point, 0 but) pour en attribuer le
gain au Cs Villetaneuse 2 (3 points, 5 buts)
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
Anciens
D2 A 52644.2 Tremblay Fc 2/As La Courneuve du 6/5/18
La Commission,
Après examen des pièces figurant au dossier,
Prend connaissance de la demande d’évocation de l’As La Courneuve sur la participation de
M. Jean NUNES Lic.2544994933, M. Cédric MUREZ Lic. 2320511683, M. Mallory DUPERRAY Lic. 2320511449 M. Frédéric FARAGO Lic. 2320227614, M. Guillaume BRIHAYE Lic.
2320631407, M. Erick DEVIDAL Lic. 2310682293, M. Eric VANDERMAN Lic. 2339978186, M.
Cédric BOURET Lic. 2320422262, M. Bruno DE BUE Lic. 2358050178, M. Alexandre VETOIS
Lic. 2310582296 de Tremblay Fc, lors de la rencontre en rubrique alors que possibles suspendus, pour la dire recevable en la forme,
Après avoir demandé ses éventuelles observations à Tremblay Fc,
Constatant que ce club n’a pas souhaité apporter de commentaires,
Constatant que tous les joueurs cités ont écopé d’un match de suspension avec sursis à
compter du 16/4/18, hormis M. DE BUE qui a écopé d’un match ferme de suspension à compter du 16/4/18 en tant que capitaine, pour abandon de terrain lors de la rencontre du 12/4/18
Tremblay Fc 2/Villemomble Sports,
Après lecture des rencontres de Tremblay Fc 2,
Après lecture de la feuille de match du 22/4/18 en championnat D2 A Tremblay Fc 2/Gournay
Fc,
Constatant que M. Bruno DE BUE apparait sur cette feuille de match et qu’il ne purge donc
pas ici sa suspension dans cette équipe,
Après lecture de la feuille de match du 29/4/18 en championnat D2 A Fc Coubronnais/
Tremblay Fc 2,
Constatant que M. Bruno DE BUE apparait sur cette feuille de match et qu’il ne purge donc
pas ici sa suspension dans cette équipe,
Constatant que la rencontre suivante est celle en rubrique,
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Considérant que M. Bruno DE BUE a joué alors que suspendu,
Par ces motifs,
Jugeant en premier ressort,
Dit évocation fondée, match perdu par pénalité à Tremblay Fc 2 (-1 point, 0 but) pour en
attribuer le gain à l’As La Courneuve (3 points, 0 but),
Débite Tremblay Fc des frais de dossier,
Inflige un match de suspension ferme à M. Bruno DE BUE Lic. 2358050178 de Tremblay
Fc à compter du 28/5/18 pour avoir joué alors que suspendu.
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
Forfaits

1er forfait
Seniors D1 F Féminin Villepinte/Enfants de la Goutte d’Or du 5/5/18
Seniors D3 A Fc Coubronnais/Gournay Fc du 6/5/18
Seniors D4 B As Stains 93/Drancy Fc du 6/5/18
Seniors D5 B Paris Gaëls Ai 2/Cs Villetaneuse du 13/5/18
U19 D2 A Blanc Mesnil Sf 2/Es Parisienne 2 (retard) du 13/5/18
U19 D2 B Af Epinay 2/Stade de l’Est du 13/5/18
U19 D3 B Esd Montreuil/Espérance Paris 19è 2 du 5/5/18
U19 D3 C Pierrefitte Fc/As Bondy 2 du 6/5/18
U17 D2 B Uf Clichois/St Denis Us 2 du 6/5/18
U17 D2 B Fc Romainville/Cosmos Fc du 13/5/18
U17 D3 B Gournay Fc/Fc Aulnay du 6/5/18
U17 D4 C Fc Romainville 2/Us Paris XI 2 du 6/5/18
U15 D4 C Ofc Couronnes 2/Fc Livry Gargan 2 du 5/5/18
Critérium U16 Poule B As La Courneuve/Féminin Villepinte du 5/5/18
Critérium U16 Poule C Ja Drancy/Rsc Montreuil du 5/5/18
Super Vétérans Poule A Uf Clichois/Rsc Montreuil du 13/5/18
Super Vétérans Poule B Ja Drancy/Sc Buttes Chaumont du 10/5/18
Futsal D1 Noisy le Grand Futsal/Es Parisienne (retard) du 11/5/18
Futsal D2 A Fc Sevran/Paris Sport Culture du 12/5/18
Futsal D2 B Karma Fsc/Sevran Fu 3 du 12/5/18
2è forfait
Seniors D5 A As Viktory/St Denis Fc du 10/5/18
Seniors D5 B Efe Sport/Gournay Fc 2 du 13/5/18
U19 D2 B Usm Gagny/Stade de l’Est du 6/5/18
U19 D3 A Antillais de Paris 19è/Sfc Neuilly 2 du 6/5/18
U19 D3 C Af Paris 18/As Bondy 2 du 13/5/18
U19 D3 C Vaujours Fc/Epp Gervaisienne du 6/5/18
U17 D3 A Tremblay Fc 2/Enfants de la Goutte d’Or du 13/5/18
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Super Vétérans Poule D Es Parisienne/Espérance Aulnaysienne du 6/5/18
Futsal D2 A Vivacité/As Romilly du 5/5/18
3è forfait – Forfait Général

U19 D3 A Sfc Neuilly 2
U17 D2 A Bourget Fc 2
U17 D4 C Villemomble Sports 3
U15 D5 C Es Parisienne 3
Seniors à 7 F St Denis Fc
Super Vétérans Poule D Es Parisienne
Feuilles de matches non parvenues
Article 44 du Règlement Sportif Général du District de Football de la Seine St
Denis : Non envoi de la feuille de match après deux réclamations de la
Commission par l’intermédiaire du journal numérique ou du site internet, un
dernier envoi sera effectué sur la boite électronique officielle du club avant
sanctions, amende fixée dans l’annexe 3 du présent règlement et match perdu
par pénalité pour en attribuer le gain au club visiteur.
U17 D2 B Sevran Fc/UFc Les Lilas 2 du 18/3/18
U17 D3 B Fc Aulnay/Antillais de Paris 19è du 22/4/18
U15 D5 D Cms Pantin 2/Stade de l’Est 2 du 14/4/18
Super Vétérans Poule A Es Stains/Blanc Mesnil Sf du 15/4/18
Dossiers en cours
Seniors D1 Sevran Fc/Stade de l’Est du 8/4/17 : Demande d’évocation de Sevran Fc sur la
participation d’un joueur adverse susceptible d’avoir obtenu sa licence de manière frauduleuse, en attente pour complément d’enquête auprès de la Ligue de Paris Idf, statué le
22/5/18.
Seniors D1 Flamboyants de Villepinte/Cosmos Fc du 13/5/18 : Réserve des Flamboyants
de Villepinte sur la participation d’un joueur adverse ayant participé alors que sa licence a été
enregistrée après le 31/1/18, statué le 22/5/18
Seniors D1 Rsc Montreuil 2/Sevran Fc du 6/5/18 : Réserve de Sevran Fc sur la participation
de plus de trois joueurs adverses ayant pu jouer plus de dix matches avec l’équipe supérieure
alors que dans les cinq dernières journées, ainsi que sur la participation de plus de quatorze
joueurs mutés, statué le 22/5/18
Seniors D3 A Bagnolet Fc 2/Fc Coubronnais du 13/5/18 : Réserve de Coubronnais Fc sur
la participation de l’ensemble de l’équipe de Bagnolet Fc 2 susceptible d’avoir joué avec
l’équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas ce jour, statué le 22/5/18
Seniors D3 A Af Bobigny 3/As Paris du 15/5/18 : Réserve de l’As Paris sur la participation
et la qualification de l’ensemble de l’équipe de l’Af Bobigny, un joueur ayant pu évoluer en
équipes supérieures lors de la précédente journée, même si celle-ci joue ce jour (article spécifique District 93, 7.9.3), statué le 22/5/18
Seniors D3 B Neuilly Plaisance Sports/As Bondy 2 : Réserve de Neuilly Plaisance Sports
sur la participation de l’ensemble de l’équipe de l’As Bondy 2 susceptible d’avoir joué avec
l’équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas ce jour, statué le 22/5/18
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Seniors D3 B Fc Villepinte 2/Es Stains 2 du 6/5/18 : Réclamation de l’Es Stains sur la participation de plus de trois joueurs adverses ayant pu jouer plus de dix matches avec l’équipe
supérieure alors que dans les cinq dernières journées, en attente d’éventuelles observations
du Fc Villepinte, statué le 22/5/18
Seniors D4 A As Paris 2/Js Bondy du 13/5/18 : Demande d’évocation de l’As Paris sur la
participation d’un de vos joueurs susceptible d’avoir évolué avec une licence mutation alors
que susceptible d’être en infraction avec le statut de l’arbitrage sans pouvoir faire jouer de
joueurs mutés, en attente d’éventuelles observations de Js Bondy, statué le 29/5/18
Seniors D4 A Cosmos Fc 2/As Paris 18 du 13/5/18 : Demande d’évocation de l’As Paris sur
la participation d’un joueur du Cosmos Fc susceptible d’être suspendu, en attente d’éventuelles observations de Cosmos Fc, statué le 29/5/18
Seniors D4 A As Paris 2/Paris Sport Culture du 16/5/18 : Réclamation de Paris Sport Culture sur la participation de l’ensemble de l’équipe de l’As Paris 2 concernant les articles 7.9.1,
7.93 et 7.9.10 du règlement sportif général, en attente d’éventuelles observations de l’As Paris, statué le 29/5/18
U19 D2 A Ofc Couronnes/Es Parisienne 2 du 6/5/18 : Réserve de l’Ofc Couronnes sur la
participation de l’ensemble de l’équipe de l’Es Parisienne 2 susceptible d’avoir joué avec
l’équipe supérieure, celle-ci ne jouant pas ce jour, statué le 22/5/18
U19 D2 A Blanc Mesnil Sf 2/Es Parisienne 2 du 13/5/18 : Match non joué, statué le 22/5/18
U17 D2 A Af Bobigny 2/Ofc Couronnes du 13/5/18 : Réserve de l’Ofc Couronnes sur la participation et la qualification de l’ensemble de l’équipe de l’Af Bobigny, un joueur ayant pu évoluer en équipe supérieure lors de la précédente journée, même si celle-ci joue ce jour (article
spécifique District 93, 7.9.3), statué le 29/5/18
U17 D2 A Es Stains/So Rosny du 13/5/18 : Réclamation de l’Es Stains sur la participation de
l’ensemble de l’équipe du So Rosny un ou plusieurs joueurs ayant pu participer à deux rencontres en moins de quarante-huit heures, statué le 22/5/18
U17 D4 A As Bondy 2/Af Paris 18 du 13/5/18 : Réserve de l’Af Paris 18 sur la participation
de plus de trois joueurs adverses ayant joué plus de dix matches avec l’équipe supérieure
alors que dans les cinq dernières journées, statué le 29/5/18
U17 D4 C As Jeunesse Aubervilliers 2/Romainville Fc 2 du 13/5/18 : Réserve de Romainville Fc sur la participation et la qualification de l’ensemble des joueurs de l’As Jeunesse Aubervilliers susceptible d’avoir participé a tout ou partie de plus d’un match le jour même ou au
cours de deux jours consécutifs, statué le 29/5/18
U17 D4 C As Jeunesse Aubervilliers 2/Romainville Fc 2 du 13/5/18 : Réserve de l’As Jeunesse Aubervilliers sur la sur la participation et la qualification de l’ensemble de l’équipe de
Romainville Fc, un joueur ayant pu évoluer en équipe supérieure lors de la précédente journée, même si celle-ci joue ce jour (article spécifique District 93, 7.9.3), statué le 22/5/18
U17 D4 D Cs Villetaneuse 2/As Paris du 6/5/18 : Réserve de l’As Paris sur la participation de
plus de trois joueurs mutés hors période du Cs Villetaneuse, statué le 22/5/18
U15 D3 B Drancy Fc/Fc Solitaires Paris Est du 5/5/18 : Réclamation du Fc Solitaires Paris
Est sur la participation d’un arbitre assistant non licencié, en attente d’éventuelles observations de Drancy Fc, statué le 29/5/18
U15 D4 A Antillais de Paris 19è/Cs Villetaneuse 2 du 12/5/18 : Réserves des Antillais de
Paris 19è sur la possibilité de joueurs adverses ayant pu jouer plus de dix rencontres avec
l’équipe supérieure alors que dans les cinq dernières journées, statué le 22/5/18
U15 D4 A Montfermeil Fc 3/Esd Montreuil du 12/5/18 : Réserve de l’Esd Montreuil sur la
participation de plus de trois joueurs adverses ayant joué plus de dix matches avec l’équipe
supérieure alors que dans les cinq dernières journées, ainsi que sur la participation de l’ensemble de l’équipe ayant pu jouer avec les équipes supérieures, celles-ci ne jouant pas ce
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jour, statué le 22/5/18
U15 D4 C Fc Coubronnais/St Denis Us 3 du 12/5/18 : Réserve de Coubronnais Fc sur la
participation de l’ensemble de l’équipe adverse ayant pu jouer avec les équipes supérieures,
celles-ci ne jouant pas ce jour, statué le 22/5/18
U15 D4 D Neuilly Plaisance Sports/Af Bobigny 4 du 12/5/18 : Réserve de Neuilly Plaisance
Sports sur la qualification et la participation de l’ensemble de l’équipe adverse susceptible
d’avoir participé au dernier et avant dernier match des équipes supérieures étant dans les trois
derniers matches ainsi que sur la participation et la qualification de l’ensemble de l’équipe adverse susceptible d’avoir inscrit plus de trois joueurs ayant joué plus de dix matches avec une
équipe supérieure, statué le 22/5/18
Feuille de match Informatisée (FMI)
. En cas de 1ère non-utilisation : avertissement,
. En cas de 2ème non-utilisation (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à compter
de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : amende fixée à
l’annexe 2 du R.S.G. de la L.P.I.F.F.,
. En cas de 3ème non-utilisation ou plus (dans une période inférieure ou égale à 3 mois à
compter de la date de la rencontre ayant occasionné un avertissement au club) : match
perdu par pénalité, le club adverse conservant le bénéfice des points et buts acquis sur
le terrain.
Les Clubs mentionnés en gras sont les clubs sanctionnés.
Avertissement
Seniors D3 B Espérance Paris 19è 2/Sfc Neuilly 2 du 6/5/18 : faute du club recevant
U17 D3 A Stade de l’Est/Noisy le Grand Fc du 6/5/18 : Pas d’explications
U17 D3 B Sfc Neuilly 2/Ofc Pantin du 6/5/18 : Pas d’explications
U15 D4 B Bourget Fc/Es Parisienne 2 du 5/5/18 : Pas d’explications
U15 D2 B So Rosny/Af Bobigny 2 du 5/5/18 : Pas d’explications
Anciens D3 A Uf Clichois 2/Martinique Guadeloupe du 6/5/18 : Pas d’explications
Super Vétérans Poule A Amicale Fc/Blanc Mesnil Sf du 6/5/18 : Pas d’explications
Super Vétérans Poule C As La Courneuve/Fc Villepinte 2 du 6/5/18 : tablette non présentée
Amende - 100 Euros
U19 D2 B Ca Romainville/Enfants de la Goutte d’Or du 6/5/18 = Pas d’explications
Match perdu par pénalité
Néant
La présente décision est susceptible d’appel devant le Comité d’Appel chargé des Affaires
Courantes dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 31 du Règlement Sportif
Général du District de Football de la Seine St Denis. Compte tenu des impératifs liés au déroulement de la compétition et à l’équité sportive, la Commission décide de lever l’effet suspensif lié à un éventuel appel.
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Les dossiers du week-end du 12 et 13 mai seront traités le 22 Mai après explications des
clubs n’ayant pas eu recours à la tablette.
Les clubs n’ayant pas répondu aux demandes officielles formulées par e-mail se verront systématiquement sanctionner pour absence d’explications.
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